SINGLE USER AND CAMPUS LICENSE AGREEMENT	
  

	
  
Last updated October 29th 2014

Klynt v2 /v3 - Demo, Lite & Pro Editions	
  
Klynt v2 / v3 - Student, Academic & Campus Editions
PLEASE READ THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY (“THE LICENSE”) BEFORE USING THE KLYNT SOFTWARE
(“KLYNT”). BY USING KLYNT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE.
1.

General

Honkytonk Films SAS (“the editor”) developed Klynt in-house for the production of documentary programs and
interactive documentaries. Considering its potential, the Company then adapted the application so that third parties
could use it. In this context, the editor grants you, but in no circumstance sells to you, a License over Klynt, its
components and the documentation accompanying it, whether it be on a hard disk, a server or any other medium,
under the understanding that it is only to be used under the terms of this agreement. The editor reserves all rights
which are not expressly conferred to you. The License granted hereby does not include any patent or intellectual
property right. You own the medium on which Klynt is installed, but the editor and/ or its licensors remain the
owners of Klynt. The rights granted by the terms of this License apply to all updates to Klynt that are designed to
replace and/or complete its original version, unless these updates involve a separate license.
The title and property rights associated with the contents displayed or accessible through Klynt are the property of
their holders. A copyright or other intellectual property treaties may protect these contents, which will remain
subject to terms of use stated by the third parties providing such contents.
Definitions of the components of the Klynt software suite:
-

The “Application”: the software for editing and publishing the interactive and multimedia Program that is
installed locally on the user’s computer.

-

The “Interactive Program”: the work carried out by the Application which is intended to be published for
either a public or private consultation and is accessible via a web browser. The Interactive Program
consists of a selection of multimedia content (animated images, static images, audio items, text, static or
animated elements, hypertext links, and contents imported from the internet) and an original navigation
structure (.json) to access these contents. The Interactive Program is read by a Player that comes with the
Application.

-

The “Player”: the HTML5 reader of the Interactive Program which is made accessible through a web
browser. It is supplied with the Application under a separate open source « GNU GPL » license and can be
opened directly from the Application to preview the results at any time before publication. It consists of
navigational features (menu, play-pause button, links) and a customizable graphic and ergonomic
interface.

2.

Permitted License uses and restrictions

A. With the exception of Klynt Campus Edition, the present License allows you to use the Application on only one
computer at a time and only for a single named account user supplied in advance. You can only make a copy of the
Application for the sole purpose of backup, on the condition that this backup copy shows all relevant information
about the copyrights and other property rights shown in the original.
B. The present License does not allow you to:
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- copy, print, transfer, forward or publish all or a part of the Application;
- sell, lease out, sublicense, or distribute the Application in any way;
- modify the Application’s software and/ or merge all or any part of their software into other computer programs
except for your individual and personal benefit only;
- compile, decompile, disassemble, translate or analyze the Application’s software, or undertake or attempt to
undertake a reverse engineering, except to the extent permitted by law and if it is for your individual and personal
benefit only.
C. Certain components of the Application, including open source software designed by third parties accompanying
them have been made or may be made accessible to the editor on its website ‘http://www.klynt.net/’ under the
collective title “open-source components” or equivalent. You cannot modify or replace these components unless:
you comply with the terms of this License and any other clause relating to the use of these components. The editor
is under no obligation to provide maintenance, technical or any other kind of assistance to the resulting modified
Application or Player.
3.

Publication of contents from the Application

The Application permits the editing of text, photos, sounds, static and animated images and any web based content
(rss feed, youtube videos, google maps...) using iframes or external APIs.	
   At any time, you are able to decide to
export your interactive program to back it up and/ or to put it online and make it accessible to the public using the
Player that comes with the Application through a web server of your choice or to simply put it on a hard disk.
You are the only one responsible for the contents published from the Application. You, however, hereby undertake
not to publish any content edited with Klynt that may be against the law, notably those relative to the protection of
certain people or minors.
IMPORTANT: It is your responsibility to ensure that you have permissions and sufficient usage rights for all
contents edited and published with the Application. If in doubt, we recommend that you consult with your
legal advisor.
4.

Additional Services

A. If you wish to request any feature of the Application or Player to your needs, to personalize the Player’s graphic
and features, or to ask the editor for any other services, including the choice of a web server and the online
publishing of your interactive program, these services will lead to the establishment of special specifications and a
separate agreement, it being understood that the latter will not affect the conditions of the present License, unless
otherwise stated.
B. On your request and subject to the editor’s personnel availability, you can also benefit from technical support by
telephone or from customized training sessions, or on your or the editor’s premises. These services, including
travel expenses, will be billed at the rates in force on the date thereof.
5.

Transfer of rights

You cannot rent out, lease, lend or sublicense the Application, with the exception of the interactive programs you
have designed through the use of the Application which you may resell and copy freely without any specific
obligation vis-à-vis the editor, including after the expiry of this License.
However, you can proceed with a single and permanent transfer of all your rights to the Application to another third
party, provided: a) this transfer involves the entirety of the Application, including all of its components, original
data, printed documents and the License; b) you do not retain any copy of the Application, in whole or in part,
including any copy stored on a computer or any other storage device; and (c) the receiving party reviews and agrees
to accept the terms and conditions of this License. All of the components of the Application will be delivered as part
of a single package and cannot be in any way separated or redistributed as individual Applications.

6.

Updates
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If an update to the Application and / or to the Player completely replaces (full installation) a previous version of
Klynt for which a License was previously granted, you will remain responsible for backing up your files and projects
before you update the Application and / or Player.
These updates may be governed by a new license agreement (also called “general conditions of use”) that may
completely or partly amend this agreement. Should this be the case, this update will be irreversible and it will be
your responsibility to review and accept the changes to the license agreement, if any, before installing the update.
7.

Specific terms for the Demo version

Notwithstanding the content in other sections of this License, it is possible that you will initially be provided with a
free demonstration version of Klynt. Should this be the case, the Application and media content associated with that
demo version must only be used for demonstration, testing and evaluation and cannot be resold, published or
transferred under any circumstances.
The use of the demo version is restricted to 14 days per user and only on one computer, as of the date of
installation of Klynt. It is not renewable and may be terminated or prolonged by the editor at any time and without
notice for technical or commercial reasons.
NOTE: The title and the intellectual property rights associated with the contents shown on or made accessible
through the demo version remain the property of their holder. Their publication is not permitted.
8.

Specific terms for the Lite edition and the Pro edition

A. The licensing of a Lite, Pro, Student or Academic Editions will give you access to an activation key for your
personal use. This key will allow you to activate the specific functions for its corresponding Klynt Editon during a
period determined by the date of the License. Unless otherwise stipulated by the editor, the duration of use of Klynt
Editions is not limited.
B. Your rights as a result of this License will be withdrawn automatically without notification by the editor if you do
not comply with any one of the terms of its provisions. In such case, you will have to stop any use of the Application
and destroy all copies, whether, complete or partial, of the Application.
9.

Reserved Editions and preferential rates for academic use

If you have acquired the Application at a preferential rate for use in an educational environment (Lite Edition or Pro
Edition) or if you have acquired a special Educational Edition (Student Edition, Academic Edition or Campus Edition),
you must meet the final educational user profile to use the Application. The designated group includes students,
universities, staff and members of the personnel of an establishment or institution in which education is provided
as the main activity (a university campus, a public or private school, for example). In this case, the use of the
Application is strictly limited to projects related to the educational organization or associated projects.	
  
Klynt Student is reserved for students who are currently enrolled full-time in a school, college or university. This
Edition is for personal use only, by students who bought a student Edition to use on their personal computer.
Projects made with the Student Edition should be used solely for non-comercial purposes.
Please note that Klynt Campus Edition comes with limited duration user rights of 1 year or 365 days starting on the
day of first use of the activation key. Notwithstanding of the above, in the case you decide not to renew your
Campus license, you will be able to continue accessing all your projects which remain your property and edit them
outside of the Application.
Note : If the information provided for your purchase is found to be fraudulent, your key will be deactivated until you
can prove you comply with the terms and conditions.
10. Warranty limitation
YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE EXPRESSLY THAT THE USE OF KLYNT IS AT YOUR OWN RISKS AND PERILS AND THAT
THE ENTIRE RISKS AS TO QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND CORRECT OPERATION LIES WITH YOU. TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE APPLICATION AND THE PLAYER AND ANY SERVICES
RENDERED BY THEM ARE PROVIDED “AS IS” WITH ALL DEFECTS AND WITHOUT ANY GUARANTEE OF ANY KIND. THE
EDITOR AND THE EDITOR’S LICENSORS (REPRESENTED COLLECTIVELY BY THE EXPRESSION “THE EDITOR”) EXCLUDE BY
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THE PRESENT LICENSE ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO WARRANTIES AND/ OR IMPLICIT CONDITIONS OF MERCHANTABILTY, SATISFACTORY QUALITY,
ADEQUACY FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, EASE OF USE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS, ALL AS TO THE EDITOR. THE EDITOR DOES NOT GIVE ANY WARRANTY AGAINST THE ABSENCE OF
DISRUPTION DURING YOUR USE OF THE APPLICATION, OR TO THE EFFECT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE
APPLICATION OR THE SERVICES PROVIDED BY THE APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE
FUNCTIONING OF THE APPLICATION WILL BE UNINTERRUPTED OR EXEMPT FROM DEFAULTS, OR THAT ALL
APPLICATION’S DEFAULTS WILL BE CORRECTED. NONE OF THE INFORMATION NOR ANY ADVICE, WHETHER
COMMUNICATED ORALLY OR IN WRITTING BY THE EDITOR OR BY ONE OF ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVES, MAY
BE DEEMED AS A GUARANTEE.
SHOULD YOUR INTERACTIVE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU WILL ASSUME THE ENTIRE COST OF ANY NECESSARY
REVISION, REPAIR OR CORRECTION. CERTAIN COUNTRY LAWS ALLOWING NEITHER THE EXCLUSION OF IMPLIED
WARANTIES NOR LIMITATIONS ON APPLICABLE CONSUMERS’ RIGHTS, IT IS POSSIBLE THAT THE EXCLUSION AND
LIMITATIONS MENTIONED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.
The Application lists and posts, leads to and provides online web services related to websites and information from
around the world on the Internet.
In the event of a search using the Application, as the editor cannot exercise any control over these websites and
information, no guarantee is offered with regards to them, especially with respect to, without limitation: (a) their
accuracy, their availability, their order, their entirety, their validity, their content or their quality, or (b) in case of
obtaining reprehensible or irrelevant results. In certain instances, the contents proposed on the Internet’s being
aimed at an adult audience and possibly considered as reprehensible with respect to certain people or to minors,
the results of a search or the access to a particular address using the Application can automatically and accidentally
produce links or references to such information. By using the Application, you understand that the editor makes no
declaration or warranty as to the sites or information displayed or to which access is given by the Application, nor
as to any web service provided by the Application in connection with such sites or information. The editor and its
representatives cannot in any case be held responsible, directly or indirectly, by you or any other person, for the
results obtained by the Application or for any other inaccuracies, errors or omissions therein.
11. Limitation of liability
TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, IN NO CASE WILL THE EDITOR BE LIABLE FOR BODILY INJURY
OR ANY ACCIDENTAL INJURY, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGE DUE
TO A LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGE OR
COMMERCIAL LOSS RELATING TO YOUR USE OR YOUR INABILITY TO USE THE APPLICATION, WHATEVER THE CAUSE,
REGARDLESS OF LIABILITY RULES (WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, CIVIL LIABILITY, OR OTHERWISE) AND EVEN
IF THE EDITOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. DUE TO FACT SOME JURISDICTIONS DO
NOT ALLOW LIMITATIONS OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, INDIRECT OR INCIDENTAL, IT IS POSSIBLE THAT THIS
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
12. Applicable Law
This License and its interpretation are solely governed by French law with the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods being excluded. The parties expressly agree to bring
any dispute concerning its interpretation and enforcement before the Paris Commercial Court, this court having
exclusive jurisdiction.
13. Divisibility
If for any reason a provision of this License were found unenforceable, in whole or in part, its remaining provisions
will remain fully applicable.
14. Entirety of Agreement
This License forms the entire agreement between the parties as to the use of Klynt – which is the purpose of this
License - and replaces all proposals, prior or current, written or oral agreements, on its subject matter. No
amendment or modification to this License will take effect unless set forth in writing and signed by a duly approved
representative of the editor. Any translation of this License is done for local convenience. In the event of a
disagreement between the French version and any other version, only the French version will apply.
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15. Third parties references
Certain parts of Klynt use or include third party applications and references regarding copyrights. All
acknowledgements, licensing terms and warranty disclaimers of such elements appear in Klynt’s electronic
documentation with their use being governed by their respective terms.
For any information concerning this license agreement: sales@klynt.net	
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CONTRAT DE LICENCE MONO-UTILISATEUR ET CAMPUS
mis à jour le 29 octobre 2014

Klynt V3 - Versions Démo, Lite & Pro
Klynt V3 – Versions Etudiant, Academic & Campus
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE ("LA LICENCE") AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL
KLYNT (« KLYNT »). EN UTILISANT KLYNT, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CETTE LICENCE.
1. Généralités
Honkytonk Films SAS ("l’éditeur") a développé Klynt pour les besoins de son activité propre de production de
programmes documentaires et de reportages interactifs. Au vu de ses potentialités, la société a ensuite adapté
l’application pour qu’elle puisse être utilisée par des tiers pour leurs propres productions. Dans ce contexte,
l’éditeur concède une Licence sur, et en aucun cas ne vous vend, Klynt, ses composants, la documentation
l’accompagnant, qu'ils soient sur disque dur, serveur ou sur tout autre support, uniquement en vue d'une utilisation
conforme aux termes de cet accord. L’éditeur se réserve la totalité des droits qui ne vous sont pas expressément
conférés. La Licence accordée ici ne comprend aucun brevet ni droit de propriété intellectuelle. Vous êtes
propriétaire du support sur lequel Klynt est enregistrée, mais l’éditeur et/ou les concédants de l’éditeur restent
propriétaires de Klynt. Les droits accordés par les termes de cette Licence s’appliquent à toutes les mises à jour de
Klynt servant à remplacer et/ou compléter sa version originale, à moins que ces mises à jour ne comprennent une
Licence distincte.
Le titre et les droits de propriété intellectuelle associés aux contenus affichés ou rendus accessibles via Klynt sont la
propriété de leur détenteur. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par des copyrights ou autres traités sur
la propriété intellectuelle et restent soumis aux conditions d'utilisation énoncées par la tierce partie les fournissant.
Définitions des composants de la suite logicielle Klynt :
-

l’ « Application » : le logiciel de montage et de publication de Programme interactif et multimédia, installé
localement sur l’ordinateur de l’utilisateur.

-

Le « Programme interactif » : l’œuvre réalisée à partir de l’Application qui est destinée à être publiée pour
une consultation publique ou privée et rendue accessible via un navigateur web. Le Programme interactif
est constitué d’une sélection de contenus multimédias (images animées, image statiques, fichiers audio,
texte, éléments graphiques ou animés, liens hypertextes, et de contenus importés via internet) et d’une
structure de navigation originale pour accéder à ces contenus. Le Programme interactif est lu grâce au
Player fournit avec l’Application.

-

Le « Player » : le lecteur HTML5 du Programme interactif qui permet de le consulter via un navigateur web.
Il est livré avec l’Application avec une licence open source « GNU GPL » distincte de l’éditeur. Il est
constitué de fonctionnalités de navigation (menu, bouton play-pause, liens) et d’une interface graphique et
ergonomique personnalisable.

2. Utilisations permises de la Licence et restrictions
A. La présente Licence vous autorise à installer et utiliser un seul exemplaire de l’Application sur un seul ordinateur
à la fois et pour un seul compte d’utilisateur nominatif fourni au préalable. La présente Licence n'autorise le
fonctionnement de l’Application ni sur plus d’un ordinateur, ni sur un réseau où il pourrait être utilisé par plusieurs
ordinateurs. Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie de l’Application aux fins exclusives de sauvegarde, à
condition que cette copie de sauvegarde reproduise impérativement les informations relatives aux droits d'auteur
ou autres droits de propriété figurant sur l'original.
B. La présente Licence ne vous autorise pas à :
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- copier, imprimer, transférer, transmettre ou publier tout ou partie de l’Application ;
- vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit l’Application ;
- modifier le code de l’Application et/ou fusionner tout ou partie de son logiciel dans d'autres programmes
informatiques, sauf si c'est pour votre usage personnel uniquement;
- compiler le code de l’Application, le décompiler, le désassembler, le traduire, l'analyser, procéder à un reverse
engineering ou tenter d'y procéder, sauf dans les limites autorisées par la loi et si ces modifications sont destinées
uniquement à un usage personnel.
C. Certains composants de l’Application, incluant des logiciels libres de tierce partie qui l'accompagnent ont été ou
peuvent être mis à disposition par l’éditeur sur son site Web <http://www.klynt.net/> sous l'intitulé collectif
"composants open-source" ou équivalent. Vous ne pouvez modifier ou remplacer ces composants, qu'à condition
que vous respectiez par ailleurs les termes de cette Licence et de toute autre clause régissant l'utilisation de ces
composants. L’éditeur n'est nullement tenu d'assurer l'entretien, l'assistance technique ou autre de l’Application ou
du Player modifié en résultant.
3. Publication des contenus à partir de l’Application
L’Application permet d’éditer des textes, des photos, des sons, des images fixes ou animées et tous types de
contenus web (via l’utilisation d’iframe et d’API externes) . A tout moment, vous pouvez décider d’exporter votre
Programme interactif pour le sauvegarder et/ou le mettre en ligne et le rendre accessible au public à partir du Player
fourni avec l’Application sur un serveur de diffusion de votre choix ou simplement sur un disque dur.
Les contenus publiés à partir de l’Application le sont sous votre entière responsabilité. Vous vous engagez toutefois
à ne publier aucun contenu édité avec Klynt qui puisse contrevenir aux dispositions légales en vigueur, notamment
celles relatives à la protection de certaines personnes ou des mineurs.
REMARQUE IMPORTANTE : Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposez des autorisations
et droits d’exploitation suffisants pour tous les contenus édités et publiés avec l’Application. En cas de doute,
nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique.
4. Prestations complémentaires
A. Si vous souhaitez adapter des fonctionnalités de l’Application (y compris du Player Open Source) à vos besoins,
personnaliser des éléments graphiques ou ergonomiques du Player, ou demander toute autre fourniture de
prestations à l’éditeur, y compris l’accompagnement sur le choix de serveur de diffusion et la mise en ligne de votre
programme interactif, ces prestations donneront lieu à l’établissement d’un cahier des charges et à un accord
séparé étant entendu que celui-ci ne remettra pas en cause les conditions de la présente Licence, sauf stipulation
contraire.
B. À votre demande et en fonction des disponibilités du personnel de l’éditeur, il vous est aussi possible de
bénéficier d’un support technique par téléphone ou de séances de formation personnalisées dans les locaux de
l’éditeur ou dans vos locaux. Ces interventions, y compris les indemnités de déplacements sont facturées au tarif en
vigueur à la date de celles-ci.
5. Transfert de droit
Vous ne pouvez louer, louer en crédit bail, prêter ni concéder des licences de l’Application, et ce, à l’exception des
Programmes Interactifs conçus à partir de l’Application et du Player associé que vous pouvez revendre et copier
librement sans obligation particulière vis-à-vis de l’éditeur, y compris après l’expiration de cette Licence.
Vous pouvez toutefois effectuer le transfert unique et permanent de tous vos droits sur l’Application à une autre
partie, à condition : (a) que ce transfert comprenne la totalité de l’Application, y compris la totalité de ses
composants, données d’origine, documents imprimés ainsi que la Licence ; (b) que vous ne conserviez aucune copie
de l’Application, complète ou partielle, y compris toute copie stockée sur ordinateur ou toute autre unité de
stockage ; et (c) que la partie bénéficiaire prenne connaissance et accepte les termes et conditions de la présente
Licence. Tous les composants de l’Application sont livrés en tant que partie intégrante d’un seul et même ensemble
et ne peuvent en aucun cas être séparés ni redistribués comme Applications individuelles.
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6. Mises à jour
Si une mise à jour de l’Application et/ou du Player remplace l'intégralité (installation complète) d'une version
précédente de Klynt pour laquelle une Licence avait été accordée précédemment, vous restez responsable de la
sauvegarde de tous les fichiers édités avec la version antérieure de Klynt.
Ces mises à jour peuvent être accompagnées d’un nouveau contrat de licence (aussi appelée « conditions générales
d’utilisation ») qui peut modifier tout ou partie des dispositions du présent contrat. Le cas échéant, cette mise à jour
sera irréversible et il sera de votre responsabilité de prendre connaissance et d’accepter les modifications
éventuelles du contrat de licence avant d’installer la mise à jour.
7. Termes spécifiques à la version de Démonstration
Nonobstant le contenu d'autre sections de la présente Licence, il est possible que Klynt vous soit fourni
gratuitement dans un premier temps sous la forme d’une version de démonstration. Le cas échéant, l’Application et
les contenus médias associés à cette version de démonstration ne doivent être employés qu’à des fins de
présentation, test et évaluation et ne peuvent en aucun cas être revendus, publiés ou transférés.
L’utilisation de la version de démonstration est limitée à 14 jours par utilisateur et sur un seul ordinateur, et est
déterminée à partir de la date d’installation de Klynt. Elle n’est pas reconductible et pourra être interrompue ou
prolongée par l’éditeur à tout moment et sans préavis pour des raisons techniques ou commerciales.
REMARQUE : Le titre et les droits de propriété intellectuelle associés aux contenus affichés ou rendus accessibles
avec la version de démonstration restent la propriété de leur détenteur. Leur publication n’est pas autorisée.
8. Termes spécifiques à la version Lite & version Pro
A. La licence d’une version Lite ou d’une version Pro vous donne accès à une clé d’activation à usage unique et
personnel. Cette clé permet d’activer les fonctionnalités spécifiques à chaque version pendant une période
déterminée à partir de la date de la licence. Sauf stipulations contraires de l’éditeur, la durée d’utilisation de
chacune des Editions Lite, Pro, Etudiant et Académique n’est pas limitée dans le temps.
B. Vos droits découlant de cette Licence prendront automatiquement fin sans notification de la part de l’éditeur si
vous ne vous conformez pas à l’une ou quelconque de ces dispositions. Dans ce cas, vous serez tenu de cesser
toute utilisation de l’Application et de supprimer tous les exemplaires, complets ou partiels, de l’Application.
9. Version réservée à un usage académique
Si vous avez acquis l’Application à un tarif préférentiel destiné au milieu éducatif (Edition Pro ou Edition Lite), vous
devez répondre au profil d'utilisateur final éducatif éligible pour utiliser l’Application. Cette désignation regroupe
les étudiants, les facultés, le personnel et l'administration d'un établissement ou institution dans lequel
l’enseignement et la formation sont des activités principales (campus universitaire, école publique ou privée, par
exemple). Dans ce cas, l’utilisation de l’Application est strictement limitée à des projets rattachés à l’organisme de
formation qui reste co-responsable avec les utilisateurs du respect des conditions générales d’utilisation de la
Licence.
L’Edition « Etudiante » est disponible pour les étudiants inscrits à plein temps à l'université ou en école au moment
de leur achat, avec certificat à l’appui (carte étudiante en cours de validité ou attestation de scolarité récente). Cette
Edition est destinée à une utilisation privée d’un étudiant sur son ordinateur personnel ou celui de sa famille. Les
projets issus d’une licence étudiante Klynt sont destinés uniquemement à des fins non commerciales.
L’Edition« Campus » bénéficie d’une durée d’utilisation limitée dans le temps à 1 an ou 365 jours décomptés à
partir de la date d’activation de la clé associée à cette Edition. A l’issue de cette période, son détenteur aura la
possibilité de la renouveler pour une année supplémentaire. Par ailleurs, son utilisation est limitée aux postes
informatiques dont l’établissement est propriétaire et est réservée uniquement à des projets réalisés dans un cadre
pédagogique.
A noter que tout utilisateur d’une Edition « Campus », pourra continuer à disposer librement des projets créés avant
la date limite d’utilisation de l’Application, de les publier et de les modifier en dehors de l’Application, et ce, sans
limitation de durée.
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NB : En cas de fraude avérée aux conditions énoncées dans cet article 9, votre clé d’activation de licence sera
désactivée sans remboursement de votre achat, ou jusqu’à mise en conformité avec les critères d’éligibilité et la
grille tarifaire applicable.

10. Exclusion de garanties
VOUS RECONNAISSEZ ET ADMETTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION DE KLYNT EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ
DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET AU MANIEMENT SATISFAISANTS REPOSE SUR VOUS.
DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, L’APPLICATION ET LE PLAYER AINSI QUE TOUT SERVICE
RENDU PAR CEUX-CI SONT FOURNIS "TELS QUELS" AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE.
L’ÉDITEUR ET LES CONCÉDANTS DE L’ÉDITEUR (DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT PAR L'EXPRESSION "L’ÉDITEUR") EXCLUENT PAR LA
PRÉSENTE LICENCE LA TOTALITÉ DES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPLICITES, TACITES OU LÉGALES, Y COMPRIS DE FAÇON NON
LIMITATIVE LES GARANTIES ET/OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À
UN OBJECTIF PARTICULIER, D'EXACTITUDE, DE SÉRÉNITÉ D'UTILISATION ET DE NON EMPIÉTEMENT SUR LES DROITS DE TIERCES
PARTIES, LE TOUT À L'ÉGARD DE L’ÉDITEUR. L’ÉDITEUR NE GARANTIT NULLEMENT L'ABSENCE DE PERTURBATIONS LORS DE VOTRE
UTILISATION DE L’APPLICATION, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS L’APPLICATION OU LES SERVICES RENDUS PAR
L’APPLICATION CORRESPONDRONT À VOS BESOINS, QUE LE FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION SERA ININTERROMPU OU EXEMPT
D'ERREUR, OU QUE TOUT DÉFAUT DE L’APPLICATION SERA CORRIGÉ. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN CONSEIL COMMUNIQUÉS
VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR L’ÉDITEUR OU PAR L'UN DE SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS NE POURRA CONSTITUER UNE
GARANTIE.
SI LE PROGRAMME RÉALISÉ AVEC KLYNT S'AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMEREZ SEUL LE COÛT TOTAL DE TOUTE RÉVISION,
RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRE. CERTAINES LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES,
NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES
MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.

L’Application répertorie, affiche, redirige et fournit des services web en lien avec des sites et des informations du
monde entier sur Internet.
L’éditeur ne pouvant exercer aucun contrôle sur ces sites et informations, aucune garantie n'est offerte à leur égard,
notamment en ce qui concerne, mais sans restriction : (a) leur exactitude, leur disponibilité, leur ordre, leur
intégralité, leur validité, leur contenu ou leur qualité ou (b) en cas d’obtention de résultats répréhensibles ou non
pertinents au terme d’une recherche via Klynt. Le contenu proposé sur Internet s'adressant parfois à un public
adulte et pouvant être considéré de nature répréhensible à l'égard de certaines personnes ou des mineurs, les
résultats d'une recherche ou la saisie d'une adresse particulière à l'aide de l’Application peuvent de manière
automatique et accidentelle produire des liens ou des références à ce type d'informations. En utilisant l’Application,
vous reconnaissez que l’éditeur ne fait aucune déclaration et ne formule aucune garantie quant aux sites ou aux
informations affichés ou auxquels l’accès se fait par le biais de l’Application, ni aucun service web fourni par
l’Application en lien avec lesdits sites ou informations. L’éditeur et ses représentants ne pourront en aucun cas être
tenus responsables, directement ou indirectement, devant vous ou toute autre personne, des résultats obtenus via
l’Application ni de toute inexactitude, erreur ou omission relevée dans ces derniers.
11. Limitation de responsabilité
DANS LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION NE L'INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS L’ÉDITEUR NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGE CORPOREL
NI DE QUELCONQUE DOMMAGE ACCIDENTEL, SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES
DOMMAGES DÛS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, PERTES DE DONNÉES, INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU TOUT AUTRE DOMMAGE
COMMERCIAL OU PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DE / OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER
L’APPLICATION, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, SANS ÉGARD AUX RÈGLES DE RESPONSABILITÉ (QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE
CONTRAT, EN RESPONSABILITÉ CIVILE, OU AUTRE) ET MÊME SI L’ÉDITEUR A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
CERTAINES LÉGISLATIONS NE PERMETTANT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES PERSONNELS, INDIRECTS OU
ACCESSOIRES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS.

12. Loi applicable
Cette Licence et son interprétation sont régis par la seule loi française. L’application de la convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de biens étant expressément exclue, les parties conviennent
expressément de porter tout litige relatif à son interprétation ou exécution devant le Tribunal de Commerce de
Paris, à l’exclusion de toute autre juridiction.
13. Divisibilité
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Si pour une raison quelconque un tribunal ayant juridiction juge qu'une disposition de la présente Licence est
inapplicable, en totalité ou en partie, ses autres dispositions resteront entièrement applicables.
14. Accord complet
Cette Licence constitue l'intégralité de l'accord entre les parties quant à l'utilisation de l’Application et du Player
objet de la présente Licence et remplace toutes les propositions ou accords antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux,
à ce sujet. Aucun amendement ni aucune modification de cette Licence ne prendront effet à moins d'être stipulés
par écrit et signés par un représentant dûment agréé de l’éditeur. Toute traduction de la présente Licence est
effectuée pour des besoins locaux. En cas de litige entre la version française et toute autre version, seule la version
française sera d'application.
15. Mentions concernant les tierces parties
Certaines portions de Klynt utilisent ou comportent des applications de tierces parties et des mentions concernant
les droits d'auteurs. Les remerciements, les termes des licences et les exclusions de garanties des dits éléments
figurent dans la documentation électronique de Klynt, et l'utilisation de ces données est dictée par leurs conditions
respectives.
Pour toute information concernant ce contrat de licence : sales@klynt.net	
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